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L'Argumentation

ENIHE INFORII/IAilON

ET II/IAN/PULATION Chercheur au

la communication,

Pxruppr Bnerot
CNRS, auteur de L'Argumentation dans
La Découverte, coll. "Repères", 1996.

A DROGW mesdarnes, messieurs,
enchaîne ceux qui s'y adonnent Communiquer c'est, au minimum, donner une information.

Argumenter c'est, au pire, travestir la vérité. Ni pure information,

ni manipulation, l'artde faire partager ses opinions, lorsqu'il

repose sur la discussion, occupe une place essentielle

dans nos échanges : en ce sens, l'argumentation appartient

à l'espace de Ia communication.

elle fa/t perdre toute
uolonté. On est entièrement soumis à son
emprise, c'est elle qui commande, on ne peut
plus s'en passer. C'est lenfer de la dépen-
dance... r> 11 est courant qu'un conférencier
parle de cette manière : phrases redondantes,
adjeaifs presque synonymes, bref, beaucoup
de redites. Pour quoi en va-t-il ainsi ? Toute
l'information n'est-elle pas donnée dès la
première phrase ? A quoi bon en ajouter
d'autres ? Pourtant, il est dair que l'effet n'est
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pas le même. L'accumulation des proposi
tions brosse un tableau plus üvant et pro-
bablement plus efficace que si l'on n'avait
gardé qu'une seule d'entre elles. Ce pro-
cédé, bien connu des Anciens, est appelé
<<expolition>> : il consiste à mettre en valeur
un argument en le repétant sous des formes
identiques ou voisines. Il fait partie de la
panoplie des techniques de l'éloquence das-
sique, et enffe aujourd'hui dans le cadre
de ce que l'on appelle les modalités de
l'argumentation.
Argumenter, c'est tenter de convaincre au-

trui en lui offrant de <<bonnes raisons >> d'a-
dhérer à l'opinion qu'on lui propose. Mais
peut-on waiment dire que lorsqu'on argu-
mente, on communique ? Les thèses tradi-
tionnelles ne se préoccupent en effet que
de la nature du message et de son ef&cacité
propre, sans tenir compte de la dimension
interactive de la situation. D'autre part,
l'argumentation a longtemps été pensée,
sous l'influence de la philosophie, comme
I'ensemble des techniques permettant
d'établir la vérité intrinsèque d'une propo-
sition, indépendamment de tout auditoire.
Cette perspective laisse peu de place à la
communication.

L'importance sociale
de I'argumentation

Les sciences de la communication ne peu-
vent ignorer cependant que l'argumentation
est liée à l'échange de paroles, au dialogue.
Aux origines de notre monde modeme et
des conceptions de la sociabilité qui sont les
nôtres aujourd'hui, il y a cette n:pture essen-

tielle, inaugurée par le monde grec, qui
donne à la parole, comme le rappelleJean-
Pierre Vemant, <<une extraordinaire préémi-
nence [...] sur tous les autres instruments de
pouuoir » , parcle qui n'est plus « b rnot itctel
laformule juste, rnais le débat contradictoire,
la discassion, I argumenation » (I).
Est-ce à dire qu'aujourd'hü la parole, no-
tamment argumentative, est partout ? Certes
non, mais elle constitue la référence autour
de laquelle le lien social toume, y compris
lorsque nous évoquons les pratiques acnrel-
lement dominantes de détoumement de la
parole au profit du dogme ou au nom d'une
rhétorique de l'efficacité. Ces pratiques
s'appellent désinformation, propagande et
manipulation. La compréhension des phé-
nomènes argumentatifs comme Éalité,
comme norme et comme source de dé-
viance, paraît être aujourd'hui une des defs
pour l'analyse du monde modeme.
Les fondateurs de rhétorique ont en réalité
tenu compte du fait que l'argumentation
nouait ensemble un orateur et un auditoire,

l'argument défendu formant un message.
Commentant à sa manière les trois volumes
de la Rhétorique d'Aristote (2), Roland
Barthes (l) voyait dansT'abos une prise en
compte de l' << émetteur >>, dansle patbos wrc
prise en compte du «récepteur>> et dans le
lagos\a dimension du <<message>>.

Gorrrrication
et argumentation

Pour Aristote, i étut âzident que l'acte de
convaincre s'adressait à un destinataire. lllté-
rieurement, cependant, on a attribué l'ethos
(c'est-à-dire le sryle de celui qui parle) et le
pathos (les sentiments de ceux qui l'écou-
tent) à la littérature, et le logos aux scienti-
fiques, oubliant ainsi que l'essentiel de notre
üe quotidienne ne doit finalement que peu
de choses aux Iættres et aux Sciences.
L'argumentation, pour les rhéteurs, s'est
rapidement cantonnée au catalogue des rai-
sonnements et des figures de sryle (surtout
des figures, d'ailleurs). On a considéré le
message non plus comme une réalité circu-

lant entre des êtres mais comme un texte à
ana\ner et à commenter pour lui même. I1

s'agissait de «dégager ses principaux argu-
ments» pourles dasser dansle catalogue des

formes rhétoriques. Bref, la üe est devenue
pur exercice d'école, et lécole s'est coupée
de la üe. On sortira de cette impasse thô-
rique en redéfinissant le processus d'argu-
mentation colnme la mise en forme d'une
opinion en fonction d'un << contexte de
réception de l'auditoire>>. Dans cette pers-
pective, l'analyse argumentative rejoint ce
qu'il est convenu d'appeler les théories de la
<<réception active>>, qui partent de l'idée
simple que tout message n'existe, finalement,
qu'à partir du moment où il est reçu et inter-
prété (5).

Les deux étapes
de I'argumentation

Une fois opérée cette mise en schéma com-
municationnel de l'argumentation, les vraies
rlifficultés cornrnencent. La théorie doit en
effet rendre compte du fait qu'un argument

Platon enseigpant Ia géoméfuie. l-a philosophh cla*sique a entrctenu une opposition fundamentale entre la valeur de vérité

d'un message (son 
" 
logos,) et la fume ftêtodque qui powait lui êtrc donnée. Le point de vue conventionnel est plus Ëagi

matique : le contenu d'un messaEle ne peut êtrc mesulÉ avant d'avoir été rcçu et intenÉté. Ægumenter, c'est mettê en

circulation un mqssage et son intemÉtation.

60 scrENcEs HUfiiarNES - Hons sÉnrE N" t6 - MARs/avRlt t997



A NALYSE DES MÉDIAS

püsse être effeaioement convaincant, phé-
nomène qui reste, pour une grande part,
obscur. La question est donc : cornrnent est-

ce que ça marche ? Comment fait-on pour
convaincre 7 Les plus ctTniques diront, à cette
étape du raisonnement, qu'on y parvient
généralement sans argumenter, mais en
séduisant, en imposant, en manipulant ou,
suprême ironie, en faisant croire qu'on argr-r-

mente. Il nous faut donc, en plus, montrer
qu'on peut êffe convaincu par de véritables
arguments. Dans cette perspective, nous

avons proposé d'opposer à une conception
statique de la taxinomie des arguments une
description qui en restituela dynamique tout
au long de la cÀaîne communicationnelle (6).

La notion de « double détente argumenta-
tive>> est une première piste qui permet, sâns

rejeter l'héritage de la rhétorique, de redis-
poser les arguments d'une façon plus satis-
faisante. Ainsi, on peut dire que l'acte d'arg,r-
menter comporte deux étapes successives :

1) une première étape, où l'orateur modifie
le contexte de réception de l'auditoire, dans

le but de le préparer à recevoir l'opinion
proposée;
2) une seconde étape, où l'orateur tisse un
lien privilégié entre le contexte de réception
ainsi modfié et l'opinion proposée.
Classiquement, c'est sur cette deuxième
étape que l'érude de l'argumentation se foca-
lise, en insistant sur ses mécanismes logiques
(induction, déduaion). A nos yeux, elle n'est
pas la plus impoftante. Selon nous, un argu-
ment est toujours reçu et interprété au sein

d'un univers de sffication : celü de l'audi-
toire. Si l'on ne tient pas compte des phéno-
mènes de réception, on risque fort de ne pas

comprendre cofirrnent fonctionne une argu-
mentation, qu'elle ait convaincu ou non.

typr-
de la

GourrurunrouEn ou MAr{rPUrER ?

L'argumentation, qui a pour obiectif de persuader un auditoiie ou des lecteurc,

peutelle êhe distinguée de la rhétorique, voirc de la purc et simple technique de

désinformation ? A priort, cela ne semble pas facile. Pourtant, une diflércnce peut

apparaftre si l'on considère qu'argumenter est une façon de communiquer,

et non pas seulement de manipuler. Communiquer consiste à faire partager

à autrui le conbnu d'une opinion et par là même à lui donner les moyens

de rcmettre en cause cette opinion. Manipuler consiste à fairc adhâer

autrui à une opinion dont le contenu peut être ambigu ou obscur,

de sorte qu'aucune Éponse n'est possible.

Prcnons un exemple, cité par Philippe Breton : opposer les n Français de ceur,
aux n Français de ventrc », oomme le fait un billettiste dans

les colonnes du Figaro ('l), pour distinguer les « bons immigrés » des « mauvais »,

est-il un mode d'argumentation ? En fait, il s'agit plutôt d'une figure de style,

rcposant sur une symétrie de consfiIction. L'aryument de fond, qui s'appuie

sur des métaphores conventionnelles du corps humain, n'a pas de contenu

propositionnel clair, si ce n'est qu'il évoque une opposition entre le « noble »

(le ceur, les sentiments) et « l'ignoble »» (le ventre, l'intéÉt). Tout est dans

la connotation : si le lecteur adhère à cette formulation, il ne sait rien de plus,

sinon que le monde des immigés est divisé en deux classes, I'une bonne,

I'autrc mauvaise. 0n voit mal quelle sorte de Éponse pourrait appeler

cette formule, mis à part quelques propos aigrcs.

En rcvanche, lorsque le nÉme billet affirme plus loin que les mesurcs

d'encadrcment des banlieues constituent des « différcnces de traitement »

qui risquent d'acoentuer l'u allogénéité,» de leurs habitants, il fait appel

à une valeur bien cotée des Français - l'(lalité - dont il suggèrc qu'elle serait

bafouée par ces mesurcS. !l s'agit cette fois d'un mode d'argumentation par « appel

aux valeurs », qui peut donner lieu à !a formation d'une opinion et à sa discussion.

« Argumenter », au sens communicationnel, ne veut donc pas dire fairc

de l'éloquence, sâiuire par des sousentendus ou écraser tout dialogue possible

par une rhétorique bien appliquée, mais mettrc en rclation le contenu

d'une opinion avec le monde des auditeurs. En politique, les deux procétlês sont

couramment utilisés, mais à des dosages variés.

Ncouas Jounruer

Préparer
I'auditoire

Le premier temps s'appüe spécifiquement
sur des arguments destinés à intervenir sur le
contexte de réception. I1s sont faits pour
<< ouvrir un espace » à l'opinion. On les
appelle << arguments de cadrage >>, qui
sont de tois sortes : I'appel aux pr6uppos6
co[rmuns, le recadrage du réel et le recours
à l'autorité.
L'appel aux présupposés consiste, par
exemple, à activer une valeur présente chez
l'auditeur. Ainsi, la campagne contre la üo-
lence à l'école en France, telle qu'elle a été
conçue par des lycéens eux-mêmes, argu-
mente ce refus de la violence sur une valeur
largement rçandue dans la jeunesse: le res-

pea de soi et des autres (7).

Cette notion de présupposés tait apparaître
l'existence de <<lieux>> argumentatifs, tels que
la quandté, la qualité, I'unité. Par exemple,
considérons la déclaration suivante, qui
conceme une situation de grève prolongee :

«Ce qui compte, ce n'est pas le temps qu'on
naet à s'en sortir, mais k façon dant on s'en

sort. » Cette phrase, prononcée par le mi-
nistre Nicolas Sarkozy en 1994, oppose
quement le <<lieu>> de la qualité à celü
quantité.
Le recadrage du réel consiste à modfier la
situation sur laquelle on argumente pour la
rapprocher de l'opinion qu'on veut faire par-
tager. Il existe plusieurs façons d'induire ce

résütat, la plus éüdente consistânt à redéfi-
nir le sens des mots. Exemple : dans un Iiwe
d'entretiens avec Jean-Louis Remilleux,
l'avocat Jacques Vergà, se voyant reproc-her
s6 « sympatbies pour des gens qui posent des

bombesr, répond à son intedocuteur que
<< tenoiste est ufi mot inuenté par les Alle-
mands sous lOccapation ». Par cette simple
allusion historique, il << recadre >> radicale-
ment le sens du mot et 1ü enlève la charge
négative dont il est ordinairement porteur.(1\ Le Figaro,6 novembre 1995, " 0pinions ".
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Iæ recours à l'autorité est le troisième pro-
cédé de cadrage possible. Il ne se limite pas à

la d6ignation d'un expert ou d'une autorité
morale, comme dans la phrase : «Ce n'est pas

moi qui le dis, iest ïINSEE.» Afürmer: «/e
sais de quoije parle, q rn'est déjà arriué>» æt
un argument d'autorité qui fait appel à la
notion d'expérience personnelle. L'appel au
témoignage direct («Ellcy était, pas to'irr),ou
à l'irurocence supposée du locuteur («le n'y
connais pas grand-cbose, mais enfin.. . >>) sont
des procédés dela même famille.

Faire passer
une opinion

Une fois I'accord préalable obtenu, l'usage
d'arguments dits « de lien » pefinet, dans un
deuxième temps, de relier le contexte de
réception à l'opinion proposée. Ces méca-
nismes d'argumentation, très étudiés par la
rhétorique classique, font appels à deux
grand qpes de liens logiques : la déduaion a
l'analogie.
Les arguments déduaifs sont des arguments
qü font découler la nécessité de l'opinion
proposée de la situation recadrée. Iæur res-

sort consiste, selon Charm Perelman,à<<pas-
ser de ce qui est admis à ce que lon ueut faire
admettre »». Ce sont des arguments qui repo-
sent, entre autres procédures, sur l'implica-
tion logique, la Ègle de réciprocité a les rela-

tions de cause à effet. Exemples :

- implication : « Si uous êtes pour b respea de

soi et de lautre, alars uous ne pouuez pas être
uiolent auec autrui. »;
- réciprocité : << Cornrnent la rnendicité peut-

elle être un delit dans une société où k cbarité
est une uefiu ? »>;

- causalité : <<L'école est une bonne cbose,

puisque ceux qui en sorteftt trouuent du
trauail. >».

Les arguments analogiques tissent un autre
type de lien : ils transêrent I'accord obtenu
surla situation recadrê à un terme ou à une
opinion aunom d tme ressernblance. L'exern-
ple donné par Aristote, dars sa Rhétorique,
est trà dair. Il met en scène un philosophe
qui veut convaincre l'assemblée que les
magistrats de la cité (c'est-à-dire les jurys de
tribunaux) devraient être choisis en fonction
de leur compétence, et non tirés au sort
(comme cela se faisait à Athàes). L'orateur
rappelle que les joueurs des équipes spor-
tives quirepr6ententla cité sont c}oisis pour
leur compétence et non tiÉs au sort parmi
ses habitans (cadrage préalable). Puis (argu-

ment analogique), il s'étonne qu'il n'en aille
pas de même pour les magistrats.
Il existe plusieurs figures d'argumentation
par l'analogie : la métaphore, la comparai-
son, etc, L'argument par l'exemple est un

des plus utilis&. Si je veux faire passer I'opi-
nion qu'aux Etats-Unis, <<tout le rnonde a sa

cbance de réussir>», j'ajouterai avec profit :

«Voyez ce qui est arriué à Steue Jobs et à Bill
Gates : ce sont desjeunes gens partis dÊ riefi et
qui sont rnaintenant rnilliardnircs. » L'argt-
ment met en æuwe une analogie (au sens

large) entre <<tout le monde en Amérique» et
<< deux personnes particulières >>.

Une des conséquences majeures de cette
conception à double détente de l'acte argu-
mentatif est que, pour une même opinion,
différentes formes argumentatives sont
possibles, or fonction des auditoires. Par o<ern-

plg admettons que je veuille convaincre le
maximum de gens qu'il ne faut pas r&ablr )a

peine de mort.J'aavuttage à ne pas cadrer
de la même façon mes arguments selon que
je suis face à des enseignants ou à des policien.

J'insisterai, devant les premiers, sur le carac-

tère fondamentalement barbare et anti-
humaniste de cette coutume. Devant les
seconds, j'argumenterai sur l'inefficacité dis-
suasive d'une telle mesure, et sur le fait que
son instauration ne fait pas baisser les statis-

tiques du crime. L'opinion est la même dans
les deux cas, I'argument diffère selon le
contexte de réception. Le << colis >> est le
même, seules les modalités du transport
changent. L'acte d'argumenter apparaît donc
ainsi que le proposait Robert Escarpit,
colnme << un cas particulier du transport » (7)

Seules les opinions
se discutent

Cette description est éüdemment plus eü-
geante que celle qui se contente de dasser
les arguments, sans s'interroger sur leurs
effets concrets. Elle désigne l'argumentation
comme un fait de communication.
Cette affirmation, et les innombrables pistes
de redrerdre qu'elle ouvre, rencontre toute-
fois un deuxième obstade, élevé par la tra-
dition philosophique. Celle-ci fait en effet
planer, depuis deux mille cinq cent ans, le
soupçon que tout discours s'adressant à un
public particulier plutôt qu'à un auditoire
universel est démagogique a forcément éloi-
grré de la vérité. Même Charm Perelman (8),

qui a renouvelé dans les années 60lathôrie
de l'argumentation, reste fasciné par cette
idée : l'argument lçgitime doit, selon lui, pou-
voir convaincre tout Ie monde, c'est-à-dire
ne s'adresser à personne en particulier.
Il est r,rai que la démagogie s'appuie sur une
pratique extrêmement courante de nos jours.

F.lls ç6n5is1s, pour un orateur, à faire croire
à des publics différents qu'il parage lzur opi
nion, même si - ce qui est souvent le cas -
ces opinions sont conüadictoires entre elles.

Cette pratique relève en effet de la patholo-

gie de la communication et n'est en rien
argumentative. Mais, à l'inverse, l'obsession
de la philosophie pour la recherche de la
vértél'a finalement conduite à invalider
toute procédure de discussion. «Ce que I on
peut discuter est forcément fauxrr, écrivait
Descartes en ouverture de son Discours de

la méthode.
11 est ternps pour nous de renoncer à l'alter-
native trompeuse entreler,rai etlefaux, et de
revenir à la distinction plus raisonnable faite
par fuistote entre le uraisemblable etle cer-

tain. Une opinion que l'on discute n'est en

effet pas vne u,lrité. On n'argumente donc
que ce qui est vraisemblable, et non ce qü
est certain. Pour prendre un exemple : aussi

fortement que nous adhérions à cette conüc-
tion, il est seulement vraisemblable que la
peine de mort soit une mesure inhumaine.
Le domaine savant qui décrit les phéno-
mènes d'argumentation n'est donc pas tant la
philosophie (qu'on laissera sur ce point se

débattre avecla question de la vérité) que
les sciences de la communication. Celles-là
ne se réapproprieront cette région impor-
tante des interactions humaines qu'en réflé-
chissant aussi aux normes qui séparent
l'argumentation de Ia démagogie, de Ia mani-
pulation, de la propagande, tout comme, sut
un autre plan, elles s'interrogent sur les
limites qui séparent l'information de la dés-

information.
Les pistes de recÀerche désormais ouvertes
au sein des sciences de la communication
sont donc à la fois descriptives, à la
recherche d'un savoir positif sur cet o§et
étrange qu'est l'argumentation, et norma-
tives, pour distinguer l'argumentation à la
fois de la dogmatique de la vérité et de la
tentation démagogique, c'est-à-dire, en der-
nière instance, pour réhabiliter l'opinion. I
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